
ÉTUDE DES ÉTATS D'ÉQUILIBRE D'ON CORPS 
(ON MODÈLE D'INTRODOCTION AUX 
TECHNIQOES DE L'OPTIMISATION) 
par Robert Roy, Département de mathématiques, Collège Saint-Jean-sur-Richelieu. 

1. Introduction 
Lançons un objet et attendons que celui-ci termine 
sa chute vers le sol. À un certain moment, il se 
stabilisera dans un état d'équilibre. J'aimerais 
arriver à connaître les diverses positions d'équili
bre au sol de mon objet et j'aimerais aussi pouvoir 
calculer la probabilité d'atteindre ces équilibres. 

Ce court article s'intéresse donc à formuler un 
modèle mathématique pour calculer la probabilité 
de retrouver un corps rigide dans un certain état 
d'équilibre au sol. Une étude simple et intéressante 
permettra de relier les éléments de ce modèle aux 
propriétés des ensembles convexes ainsi qu'à la 
notion de minimisation locale d'une fonction. 
Sans grande connaissance des sciences physiques, 
on retirera, de cette approche facilement compré
hensible, certaines applications accessibles à un 
étudiant de niveau pré-universitaire par exemple. 

Il. Approche empirique 
Je voudrais décrire une expérience fort simple qui 
nous donnera une base concrète pour l'élaboration 
de notre modèle. Il s'agit du lancer d'une punaise, 
tel que décrit par Engel. Cette punaise retombe au 
sol et se retrouve soit dans la position û, soit dans 
la position 1 ( voir figure 1 ). L'auteur veut évidem
ment calculer la probabilité que la punaise se 
stabilise dans une certaine position, disons la 
position 1. 

Pour résoudre son problème, il emploie l'expéri
mentation directe et lance donc sa punaise 200 
fois. Il emegistre la suite de positions suivante : 

'f 

La fréquence relative du chiffre 1 dans cette suite 
se définit par : 

Nombre de 1 

Nombre de chiffres 

L'analyse des variations de la fréquence relative 
du chiffre 1 en fonction du nombre de lancers lui 
permet de déduire approximativement la probabilité 
d'apparition de la position 1. Cette probabilité 
correspond évidemment à la valeur autour de 
laquelle se stabilise la fréquence relative pour un 
très grand nombre de lancers, soit environ 5/8. 

Figure 1 
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Cette démarche, on pourra l'appeler sans l'ombre 
d'un doute l'approche empirique. Pourrions-nous, 
par des considérations simples, trouver une appro
che plus théorique ? 

Ill. Propriétés du centre de masse 
Avant de définir plus avant le modèle, il nous faut 
préciser certaines propriétés physiques. Nous 
désignerons par le mode solide tout corps rigide 
occupant un certain volume dans l'espace. Nous 
nous servirons de la notion de centre de masse, 
très importante en physique, qui peut être concep
tualisée comme suit : le centre de masse d'un 
objet rigide est le point de l'espace où l'on devrait 
placer toute la masse de cet objet, de • façon à 
mieux le représenter. 

Le calcul du centre de masse d'un solide A 
s'effectue de diverses manières. Mentionnons 
simplement que le centre de masse m d'un solide 
occupant une région R de l'espace avec une 
densité fJ (voirfigure 2) peut se calculer à l'aide de 
la formule: 

m= 

où les intégrales sont prises sur toute la région R. 

Représentant tout un objet, le centre de masse se 
déplace dans l'espace comme si toute la masse et 
toutes les forces externes s'y concentraient. Cette 
propriété nous intéresse tout spécialement, car 
elle servira de lien entre notre modèle mathématique 
et la réalité physique. Ce point possède aussi 
plusieurs autres propriétés de représentation inté
ressantes, mais ces quelques constatations suffiront. 

Le centre de masse d'un corps rigide lancé dans 
l'espace suivra donc le mouvement parabolique 
attendu par la loi de Newton; de plus, si le corps 
tourne sur lui-même, son centre de rotation équi
vaudra à son centre de masse. Choses que les 
physiciens connaissent depuis fort longtemps ... 

IV. Éléments d'analyse convexe 
Pour introduire les principaux concepts mathéma
tiques utilisés dans ce modèle, nous emploierons 
des notations simples puisque nous ne nous inté
resserons qu'à l'espace usuel à 3 dimensions. 
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Figure 2 

• Un sous-ensemble C de l'espace R3 est un 
convexe si le segment fermé qui relie tout couple 
de points de C fait aussi partie de C : 

[x,y] cc 

• L'intersection de tous les ensembles convexes 
de l'espace, qui ont la propriété de contenir un 
solide A, demeure un convexe. Nous l'appelle
rons enveloppe convexe de A et nous le noterons 
< A >. On peut montrer que : 

3 
<A>={~re:R. 

n 
\ Il = E t . X.,(' 
1 ::, -l= 1 .{_ 

" Si C est un convexe, on appelleface de C tout 
sous-ensemble F convexe contenu dans C qui 
posède la propriété suivante : 

La notion de convexité, base de plusieurs questions 
en théorie des espaces vectoriels, repose sur des 
considérations géométriques très intuitives. Ce 
vocabulaire rejoint la vie courante et s'apprivoise 
facilement. Un oeuf est convexe, mais pas un 
beignet au miel. Lorsque vous enveloppez un 
cadeau, vous formez un paquet qui occupe dans 
l'espace l'enveloppe convexe de l'objet à donner. 
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Un verre vide n'est pas un objet convexe, mais 
emplissez-le jusqu'au bord et vous obtiendrez son 
enveloppe convexe. Quant aux faces d'un convexe, 
elles correspondent à une extension de notre 
notion intuitive de ce mot. Les six faces d'un dé, 
les deux faces d'une pièce de monnaie ... Remarquez 
que l'ensemble vide et l'ensemble convexe lui
même sont aussi des faces. 

Le lecteur qui a suivi des cours d'analyse devrait 
être familier avec les deux prochaines notions : la 
fonction de distance entre deux points de l'espace 
et la définition d'un point de minimum local. 

• Soient x = (xi, x2, xJ et y = (Yi, y2, y3) deux 
points dans l'espace, la distance entre x et y 
s'exprime par: 

d(x,y) =/(x1 - Yil 7 +·tx2 - Y2l 2 +(X3 - y3) 2 

• Soit f une fonction d'un sous-ensemble y :=) R3 à 
valeurs réelles, un point x eR3 sera appelé point 
de minimum local de/dans y si l'image parfde 
tout point ye Y, suffisamment près de x, est plus 
grande ou égale à l'image par/ du point x : 

3s > o V.yEY d(x,y) < E ➔ô(x) ~ ô(y) 

V. Élaboration du modèle 

Prenons maintenant un solide arbitraire A de 
l'espace et considérons son enveloppe convexe 
<A>. Nous décomposerons cette enveloppe en 
deux sections : la frontière et le noyau. 

• Le noyau d'un sous-ensemble E C R3 correspond 
à l'ensemble des points intérieurs de ce sous
ensemble: 

3.3 E>oVtEJ< 1 :t 1 <s-+x+:tyEE} 

• Lafrontière d'un sous-ensemble E C R3 corres
pond à la bordure externe de ce sous-ensemble ; 
on peut considérer ici qu'il s'agit du complé
mentaire du noyau 

éi ( E) = E"-lzVt ( E) 

L'élaboration de notre modèle remplace de fait le 
solide A à étudier par deux outils ; son centre de 
masse noté m A et la frontière dè son enveloppe 
convexe notée 8 ( < A > ). Il apparaît utile de 
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noter que le centre de masse d'un objet fait 
toujours partie du noyau de l'enveloppe convexe: 

mA E k.Vt. ( < A >) 

Définissons maintenant, sur la frontière de I' enve
loppe convexe de notre solide A, certains points 
bien précis dont nous verrons ensuite la portée 
physique: 

• Un point de contact de A est un pointx l'espace 
situé à la fois sur A et sur la frontière de son 
enveloppe convexe : 

x E A n ô ( <A>) 

• Un point d'équilibre de A est un point y de la 
frontière de l'enveloppe convexe de A tel que la 
distance du centre de masse m A à ce point soit 
localement minimale : 

IJEÔ(<A>) 

un point de minimum et y est 
fonction 
définie par 

ô: éi ( < A > ) 

ô(x)= d (x, mA) 

local de la 
-+ 11< 

Nous pouvons d'ores et déjà faire des constatations 
intéressantes. Lancez un objet quelconque dans 
les airs, laissez-le retomber sur une surface plane 
infinie - que nous appellerons le sol... Vous 
verrez que seuls les points de contact touchent le 
sol. Attendez que votre objet soit immobile et vous 
verrez qu'un seul point d'équilibre touchera le sol. 

Si vous êtes surpris de voir un lien entre la 
minimisation d'une fonction et la physique, jetez 
un coup d'oeil sur des livres de calcul des variations ; 
les principes d'optimalité jouent un rôle important 
en physique théorique : principe de Hamilton, 
brachistochrone; courbes géodésiques ... Il appa
raît naturel que la loi de la gravité force le centre 
de masse d'un objet à se trouver le plus près 
possible du sol. Nous allons maintenant "parti
tionner" l'ensemble des points d'équilibre d'un 
solide en différents sous-ensembles en nous servant 
de la définition suivante : 

• Soit E C R3 un ensemble de points, on appelle 
partition physique de E en sous-ensembles S,, 
S2 ••• S" toute décomposition de E possédant les 
propriétés suivantes : 

i) s 7, s 2 •• ,Sn forment une partition de E : 
()Si= E 

i= 1 
Vi V J i 1 j -+ Si n S j = , 



ii) Chaque sous-ensemble Si est isolé dans 
l'espace des autres sous-ensembles 

Vi 3 s>o VxsSi VjVysSj i t j +d(x,y) ) E 

Les sous-ensembles S 1, S 7 •• S,, sont appelés 
éléments de la partition. 

• Les éléments de la partition physique de l'en
semble des points d'équilibre d'un solide s'ap
pellent les états d'équilibre de ce solide. 

Pour illustrer quelque peu ces définitions, prenons 
l'exemple de notre punaise. Les points de contact 
de ce corps rigide sont l'extrême pointe de son 
aiguille ainsi que tous les points de la surface 
externe de sa tête. On trouve deux états d'équilibre : 
l'un ne possède qu'un seul point (le centre de la 
tête), l'autre se présente sous la forme d'un anneau 
de points ceinturant l'aiguille ( voir figure 3). 

Notre principale question émerge maintenant: 
Quelle est la probabilité pour un solide en chute de 
retrouver au sol chacun de ses états d'équilibre ? 
Un corps rigide dans l'espace révolutionne autour 
de son centre de masse. Examinons une photogra
phie prise au moment exact de la réception au sol 
de notre corps. Un quelconque point de contact 
touchera le sol en premier. Imaginons que le sol 
absorbe la chute du solide ; celui-ci ne rebondira 
donc pas, mais il se rétablira dans un état d'équilibre 
cherchant toujours à minimiser la distance entre le 
centre de masse et le sol. Il nous suffit maintenant 
de partager l'espace R3 en différentes régions 
rayonnant tout autour du centre de masse, ce qui 
nous permettra de déterminer la zone d'influence 
associée à chaque état d'équilibre. Pour ce faire, 
nous aurons besoin de quelques nouvelles défini
tions: 

• Soit S un état d'équilibre du solide A, un point 
x e ô (<A>) sera point associé à l'état S s'il 

Figure 3 
' ' ' ' 

existe une courbe continue reliant x à un des 
points de S telle que la distance d'un point de 
cette courbe au centre de masse m A soit une 
fonction décroissante: 

3 g: [ 0 , 1 ] + ô t < A >) c.o nü.n.ue. 

g (0) = X g (/)ES 

Vt 1 Vt2 0~ t 1 < t 2~ 1 + d(g(t 7J,mAJ>d(g(t2J, mA 

L'association se note de la façon suivante : 

X ~ S 

• Six est un point d'un sous-ensemble K C R3 , K 
sera un cône de sommet x si, pour toutyeK, la 
demi-droite directrice du segment orienté xy 
fait aussi partie de K : 

X+ À (y - x) E K 

De plus, si P désigne la sphère de rayon unité 
centrée en x, la surface occupée par l'ensemble 
K n p relativement à l'aire totale de la sphère 
est appelée mesure du cône K et notée 

f~l . 
1,K. 

a.,i)te. ( K n P ) 

4 n 

Il ne nous reste plus maintenant qu'à segmenter 
l'espace en plusieurs cônes dont le sommet cor
respondra toujours au centre de masse de notre 
solide A. Le calcul des mesures de ces cônes nous 
fournira les différentes probabilités cherchées. 
Chaque état d'équilibre S engendre un de ces 
cônes, qu'on appelle cônes de stabilité et qu'on 
note K(S): 

K(S) = { WE R3 i W = mA + À (y - mA), 

À> 0, ysS ou y~ S} 

Si un solide A possède n états d'équilibre S1, S2 

... S,~ les probabilités p, que le solide retombe sur son 
état d'équilibre S, correspond à la mesure des 
cônes de stabilité K (S): _ j\l 

pi- K(S,) 
,(.. 

Revenons à l'exemple de la punaise. Deux cônes 
de stabilité ( voir figure 4) émergent du centre de 
masse m de ce solide : le cône K( 1) correspond à 
l'état 1 a une mesure égale à 5/8, le cône K(O) 
correspondant à l'état O a une mesure égale à 3/8. 
Ceci prédit le comportement probabiliste de notre 
punaise dans des conditions idéales évidemment. 
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Un autre exemple rapide qui illustre ce modèle : 
un dé non-équilibré. Celui-ci présente plus de 
chances de tomber sur certaines faces, contraire
ment à un dé normal où toutes les faces ont la 
même probabilité d'apparition. Un dé pipé peut se 
représenter comme un dé dont le centre de masse a 
été déplacé par rapport au centre géométrique. 
Pour un tel dé ( voir figure 5), les cônes de stabilité 
n'ont pas tous la même mesure alors que, dans le 
cas d'un dé ordinaire, ils ont à peu près tous la 
même mesure. 

Figure 4 

VI. Application du modèle 

Coupe 

verticale 

Au nombre des applications possibles de ce 
modèle, on peut considérer trois principales direc
tions : la recherche du centre de masse de certains 
corps, la construction d'objets dotés de certaines 
propriétés d'équilibre et la simplification de certains 
problèmes de physique. 

- Recherche du centre de masse : Si vous cherchez 
le centre de masse d'un objet doté de plusieurs 
états d'équilibre, vous pourrez généralement 
employer l'approche empirique. Lancez le solide 
un grand nombre de fois et enregistrez les appa
ritions de chaque état d'équilibre. Les fréquences 
relatives de chaque état approximent les proba
bilités et permettront de déduire la position du 
centre de masse de l'objet. 
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Figure 5 

- Construction de solides dotés de propriétés 
particulières : Par exemple, essayez de cons
truire les objets suivants : 

• un solide possédant un seul point d'équilibre 

• un cylindre à densité uniforme avec trois états 
d'équilibre de mesure 1/3. 

- Simplification de certains problèmes de physique: 
Un système de particules ( ou une seule particule) 
est en équilibre stable si son potentiel V est 
minimum. Dans un système à une seule coor
donnée ex:, les conditions suffisantes d'un équi
libre stable deviennent 

3 V = 0 
"aa: 

Ces problèmes d'équilibre de corps se résolvent 
aussi à l'aide de notre modèle, qui reste compa
tible avec les théories connues. 
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